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Une nouvelle année : 

2016 est là ! Et de grands évènements se 

préparent. Comme chaque année, les Enfants 

de R’lyeh participent au festival de l’Alchimie 

du Jeu qui aura lieu du 29 avril au 1er mai 

2016. Nous serons également à la Fête du 

Jeu de Saint-Lys le 28 mai 2016.  

Nous notons que l’année 2015 a été marquée par un 

évènement qui n’arrive que lorsque les planètes de 

notre système solaire sont en parfait alignement. En 

effet, le vendredi 27 novembre 2015, Momo, MJ de 

L5R, Fengshui et Pathfinder est arrivé sur les lieux 

des sacrifices à 19H54 et a même préparé pour 

cette occasion le café. Un évènement qui restera 

gravé dans nos mémoires.  

L’Alchimie recrute ! 

Comme chaque année, les Enfants de R’lyeh 

participent au festival de l’Alchimie du jeu qui aura 

lieu du vendredi 29 avril au samedi 1er mai 2016 au 

Parc des Expositions à Toulouse. Vous pouvez dès 

maintenant vous inscrire pour être bénévole et avoir 

le privilège que porter le magnifique t-shirt orange 

de l’Alchimie du Jeu. Pour cela, vous devez vous 

rendre sur le site internet : 

http://toulouse.festivaldujeu.fr 

Attention, vous avez jusqu’au 10 avril pour vous 

inscrire aux repas et pour demander votre t-shirt. 

Pour la section JDR, vous pouvez demander des 

informations aux responsables de la section : 

- Denis/Dende  

- Aline/Aline  

- Marion/Harley Quinn 
- Céline/Moon 

Mars 2016 

Bilan du 1er One Shot 2016 : 

C’est un One Shot en comité restreint qui a eu 

lieu le 29 janvier, avec 25 personnes dont 15 

membres des Enfants de R’lyeh, malgré le 

faible taux de participation la soirée a été un 

succès avec ses 5 tables :  

Agôn 

Brigade Chimérique 

Lycéenne RPG 

Mournblade 

Shayo 

Merci à tous nos visiteurs, en espérant les 

retrouver sur nos tables lors de prochaines 

occasions. 

Témoignages de joueurs  et MJ: 

« La partie d'Agôn que j'ai maîtrisée était bien 

sympa, j'ai trouvé. » Arii Stef 

« Du côté de la brigade chimérique, c’était une 

partie plutôt sympa. J'aime beaucoup cet univers, 

tellement que le lendemain j’ai couru chez mon 

vendeur de bd pour acheter l'intégrale. 

Une partie très bien mené qui m’a donné envie de 

jouer plus longtemps, aussi pour utiliser mon perso 

complètement, mon manoir ambulant n'a servi à 

rien...Dommage. Merci à notre sympathique MJ !!!» 

Chutman 

Achats de livres : 

Comme chaque année, les Enfants de R’lyeh 

enrichissent leur bibliothèque par l’achat de 

quelques jeux.  

Vous pouvez suggérer de jeux. Pour le moment, 

nous avons les propositions suivantes : 

- Feng Shui 2 

- Mutant Chronicles 3rd edition 

- Shayô 

- Brigandyne  

- Kit d'intro de Mournblade  

Il est également proposé de participer aux 

kickstarters de 7th Sea et Conan. 

http://toulouse.festivaldujeu.fr/

